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La «mal-aimée» de la plaisance
Elle e<t utile loire indispensable pour ceux qui n ont

pas de place de port elle permet de decouvrir

de nouveaux bassins de navigation d etre autonome

et indépendant et pourtant ell= est assez peu

considérée par le plaisancier Elle e est la remorque

celle qui permet de trader derrière une voiture tout

bateau dont la largeur ne dépare pas 2 55 metres

Elle concerne des unites jusqu a 7 metres de long

soit plu5 de 90 % de la flotte française Le bateau dit

«transportable » repres=nte donc le c:eur et le gros

du marche français - rien que pour ce tait la remorque

mentait que nous lui consacrions un dossier special

C est ce quo nous avons fait dan5 ce numero et vous

constaterez que I image de la remorque fastidieuse

a utiliser vieillotte et synonyme de « galère »

a considérablement =\/olue Les fabrrants se donnent

du mal pour moderniser leurs produits et chanaer

image qui leur est associée Quelle que soit la marque

objectif est le même faciliter la iie du plaisancier

Les constructeurs sont en effet conscients que pour

beaucoup de leurs cher ts la remorque est perçue

comme un « mal nécessaire » et font donc tout leur

possible pour que leur utilisation soit simple rapide

et accessible au plus grand nombre Chez les deux

grands groupes Talbot Industrie et Trigano - qui

représentent a eux seuls une di/ain- de marques et les

trois quarts du marche de la remorque les bureaux de

recherche et developpement turbinent a plein regime

ll y a ceux qui améliorent leurs porte bateaux a^ec des

systemes de mise a I eau ou d arrimage plus moderres

et plus pr Jtiques et aussi ceux qui inventent « 1° modele

qui va dans I eau » S y a|oute un permis remorque

moins cortraignant Un vent nouveau souffle donc

sur le monde de la remorque et il offre plus d- liberte

aux plaisanciers A propos de liberte et du fameux

amendement Giacobbi qui instaurerait une redevar ce

sur les mouillages sachez que la mobilisation contre

ce projet est totale et unanime La Federation des

ndustries nautiques en collaboration aiec huit autres

fédérations du nautisme'Unan FF Voile FFM FFPM

FFPP FCSMP FFESSM FNPPSFi a lance un appel pour

que la mer reste libre vnwmerlibrefr) tous sont bien

décides a faire leur possible pour que cet amendement

soit retire Nous sommes avec eux bien sûr

et gardons bon espoir

Stephanie de Loustal


